LA FONDATION MGR JEAN-MARIE-FORTIER

Chers paroissiens et paroissiennes,
Comme vous le savez, les dons que vous faites à votre paroisse sont
indispensables au maintien d’une bonne pastorale de proximité et de
lieux adéquats. Merci de demeurer généreux.

Dimanche 8

2 dimanche de carême violet

10 h

Feu Julienne Mckenzie Simoneau (8e ann.) / La famille

17 h

Feu Jacques Morin / Famille Truong

Ce soutien matériel rejaillit de diverses manières sur l’ensemble de
l’Église sherbrookoise. En plus de permettre aux paroisses de tout
notre territoire de conserver une plus grande part de leurs revenus, il
met à la disposition des responsables locaux des ressources
compétentes capables d’offrir de la formation, du ressourcement, de
l’accompagnement…

Lundi 9
Férie violet
8h
Feu Jeannine Houde / La Succession
Mardi 10
Férie violet
Pour Katy, Jonathan, Martin, Daniel, Guylaine, Lucienne, Sarah,
8h
Sheikha, Christine, Audrey, Eric et Ghislain
Mercredi 11
Férie violet

Cette année, si vous le pouvez, je vous invite à contribuer aussi à une
œuvre complémentaire : la Fondation Mgr Jean-Marie-Fortier. Cette
institution qui existe depuis 39 ans est une alliée indispensable pour nos
services diocésains car elle assume une part importante des salaires
versés à mes collaboratrices et collaborateurs.

8h

En 2020, la souscription de la Fondation vise un objectif de 215 000 $.
Elle se tiendra du 2 au 31 mars prochain, soit avant Pâques.

8h

Quelle que soit votre offrande à la Fondation Mgr-Fortier, je vous en
remercie. En soutenant cette œuvre, vous donnerez du souffle à
l’Église d’ici et vous lui permettrez de mieux soutenir celles et ceux qui
interviennent auprès des responsables paroissiaux.
Soyez assurés de ma prière fraternelle pour vous et pour les personnes
qui vous sont chères.

DIMANCHE 8 MARS
13h Baptême de Nico Iague Bernier né le 12 juin 2019. Il est le 2e
enfant de Paula Gomes Iague et de Maxime Bernier.

Activités diverses
Adoration Carême
24 heures pour le Seigneur est un rendez-vous annuel où les catholiques
du diocèse sont invités à vivre un 24 heures d'adoration continue, avec la
possibilité de la confession. Initiée par le pape François, cette initiative
aura lieu : à l'église St-Esprit (2290 rue Galt Ouest), du vendredi 20 mars
16 h au samedi 21 mars 16 h. Vous êtes invités à y participer en
adoration silencieuse ou en animations diverses (chants, louanges,
chapelet, prière de heures). Si cela vous intéresse d'assumer une heure
d'animation ou de prière silencieuse, merci de remplir le sondage en ligne
ou de me rejoindre par courriel: coordination@croixglorieuse.ca ou au
819-564-7787, poste 428.
Merci de vous unir à la prière de tous les adorateurs du Seigneur en ce
temps du carême.

Familles Grégoire et Tremblay / Jacques Tremblay

Jeudi 12
8h

SAMEDI 7 MARS
11h Messe commémorative pour Terry Mc Connell.

e

Férie violet

En action de grâce à la Vierge Marie / Aline

Vendredi 13

Férie violet

Feu Gisèle Laflamme Gauvin / Robert Couture

Samedi 14

Férie violet
7e anniversaire de l’élection du pape François

8h

Feu Dominique Veilleux / Parents et amis

Dimanche 15

Camp familial catholique
À toutes familles catholiques désirant vivre un temps de ressourcement et
de détente… Rejoignez-nous à Plein Air Ville-Joie pour y vivre le Camp
familial catholique du dimanche 5 juillet au vendredi 10 juillet 2020.
L’endroit est situé à Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac). Là-bas nous y
attend une équipe dynamique et chevronnée; vous passerez des vacances
à la fois enrichissantes et reposantes. Un bel équilibre vous est offert
entre les activités sportives, animations pastorales et spirituelles en famille
et par groupes d’âge.
Contactez Renée St-Laurent au 819 812-0749 ou
campfamilialcatholique@gmail.com ou consultez notre page Facebook :
Camp familial catholique.

3e dimanche de carême violet

10 h

Feu Léo-Paul Fortin / Anna Truong

17 h

Feu Père Jo Van de Ven, M. Afr. / Famille Laffage-Bouchard

 Luc Cyr
Archevêque de Sherbrooke
La lampe du sanctuaire
En l’honneur de Mère Teresa / Claudette et Mélanie Marcotte

Dons aux gens dans le besoin
Merci de donner généreusement, comptant ou par chèque dans les troncs
identifiés « pauvres » à l’entrée de la Cathédrale. Vous pouvez avoir un
reçu d’impôts. Ces sommes nous servent à faire travailler celles et ceux
qui cognent à notre porte pour avoir des sous. Nous leur offrons deux
heures de travail (laver les bancs, épousseter, nettoyer les lampions,
monter la salle, etc., selon leurs capacités.) Aidez-nous à les aider. S’ils
vous sollicitent à l’entrée ou à la sortie des messes, ne leur donnez rien
mais dites-leur de venir nous voir au bureau en semaine. Si seulement une
personne leur donne des sous, ils continueront de vous importuner.
Merci de votre compréhension !

1098

La statue pèlerine de saint Michel

Pour notre maison commune
En ce carême 2020, Développement et Paix, organisme de solidarité
internationale créé par les évêques catholiques canadiens, nous invite à
protéger les millions d'enfants, de femmes et d'hommes dont la vie
dépend de l'Amazonie afin que leurs modes de vie soient respectés.
Développement et Paix appuie 149 organismes à travers le monde.
Information : Ghislaine Beaulieu, beaula@cooptel.qc.ca ou 819 5639187.

rue Wiseman à Outremont

La statue pèlerine (2) de saint Michel
rue Firmin-Campbell, Sherbrooke

La statue pèlerine diocésaine de saint Michel
Famille de LaPatrie

Vos offrandes de la semaine du 1er mars
Quête : 978 $ Luminaires : 576 $ Prions en Église : 154 $
Mercredi des cendres : 534 $

1098

1098

